Une démarche éco-responsable !
Le choix des circuits courts pour la
sélection de nos produits frais
Vos brunchs servis dans de la vraie
vaisselle
Et livrés dans des boxes en bambou,

INFOS & TARIFS
25 € / personne
Boxes brunchs de 2 à 10 personnes
Livraison incluse

Vous commandez, on vous livre !

réutilisables
Un service de dépôt et de récupération
des boxes

LIVRAISON
Livraisons à domicile, secteurs :
Yenne, Belley, Chambéry, Le Bourget du
Lac, Aix-les-Bains, La Motte-Servolex.
De janvier à mai et d'octobre à décembre :
Les samedis et dimanches de 9h à 15h
De juin à septembre :
7 jours sur 7 de 9h à 15h

Découvrez aussi...

Pots de miel
Authentique Gâteau de
Savoie
En vente sur commande !
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Une question, une demande particulière .....
contactez-nous !

mathieu.masson.cuisinier@gmail.com
06.66.15.32.17
So'Brunch by Mathieu Cuisinier

Groupes, séminaires d'entreprise...
un projet ? Appelez-nous !
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so_brunch_eat
N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur les réseaux !
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Sachets de Granola
Pots de confiture

CONTACTEZ-NOUS
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Convivial et pratique, il se déguste entre
9h et 15h et est l'indispensable de vos
repas en famille, entre ami.e.s, ou entre

NOTRE HISTOIRE
Les brunchs, toute une histoire !

collègues !

Dans chaque box brunch, retrouvez :
Depuis tout petit, je suis
Du salé

passionné par l'univers de la cuisine !

Du sucré

Après

Des boissons

établissements étoilés (Les Morainières

Des accompagnements

à Jongieux, le Clos des sens à Annecy,

quelques

années

dans

des

Lamartine au Bourget-du-Lac...) ou en
Irlande dans un établissement hôtelier
Un brunch 100% fait maison, concocté
So’Brunch élabore vos brunchs à partir

avec des produits frais & locaux

de renom, j'ai eu envie de me lancer un
nouveau défi !

de produits locaux et de saison, tout en
respectant

une

démarche

éco-

responsable.

Mathieu vous prépare un brunch qui

Cuisiner des brunchs 100% fait maison

Tous les mois, découvrez
une nouvelle carte !

à partir de produits locaux de saison et
vous livrer à domicile !

réunit fraîcheur et gourmandise !

Né en Savoie, il était très important
pour

Vous commandez, on vous livre !

So'Brunch à votre écoute :

moi

de

travailler

avec

des

producteurs locaux pour vous cuisiner
des produits frais, sains et de qualité !

En cas de régime
alimentaire particulier,
végétarien, végan,

Chaque mois, je vous propose une

allergies... il est possible

nouvelle

d'adapter votre menu.

producteurs partenaires !

carte

et

la

liste

des

Mathieu, So'Brunch

